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Mot de la Présidente de l’Université Hassan II de 
Casablanca 

Notre pays a pris - de manière proactive et anticipative - des décisions importantes, visant à préserver la 

santé des citoyens, suite à la pandémie engendrée par le virus corona COVID-19. Ces mesures 

préventives, en relation avec ce que vit actuellement notre pays - à l’instar du reste du monde - et visant 

à mettre fin à la propagation de ladite pandémie, ont été accueillies avec un grand sens de responsabilité 

par tous les marocains et avec l’esprit de solidarité qui caractérise toutes les composantes de notre pays. 

Ainsi, par ses différentes instances, ses structures et son Capital Humain, l’Université Hassan II de 

Casablanca a répondu à son tour, à cet appel citoyen, en apportant sa valeur ajoutée d’ordre académique, 

scientifique et d’innovation sociale à cette dynamique nationale.  

Aujourd’hui et en phase avec la stratégie nationale de sortie de confinement, l’Université Hassan II de 

Casablanca met en place, selon une approche participative impliquant toutes ses composantes, un 

protocole sanitaire et de sensibilisation comportant les mesures préventives nécessaires pour un retour 

sain et progressif de tous les usagers de son espace.  

Par ailleurs, suite à sa vision stratégique d’acteur important de l’écosystème à l’échelle locale, régionale 

et nationale, notre Université a accéléré plusieurs de ses projets stratégiques et d’innovation afin 

d’assurer, à travers une nouvelle plateforme numérique intégrée, inclusive et évolutive, la continuité 

pédagogique pour tou.te.s ses étudiant.e.s, le développement de solutions innovantes pour contribuer à 

mieux maitriser le phénomène pandémique et ses conséquences d’ordre sanitaire, social, juridique et 

économique.  

Nous constatons avec satisfaction que cette expérience de lutte contre les effets de la pandémie COVID-

19, nous a permis de dépasser collectivement et avec succès ces circonstances difficiles et nous a rappelé 

que notre force réside dans la valorisation de nos ressources propres et la conjugaison de nos efforts. 

A travers son plan de déconfinement, l’Université Hassan II de Casablanca réaffirme son adhésion 

inconditionnelle au principe de solidarité nationale et confirme, encore une fois, sa contribution à l’effort 

national de lutte contre la pandémie. L’Université lance aussi un appel à toutes ses composantes pour 

l’adoption et le respect, comme elles l’ont toujours démontré et avec responsabilité, des consignes et 

recommandations afin de réussir le déconfinement et le post COVID-19. 

 

… Ensemble pour transformer les défis en réussites. 
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Préambule 
 

Dans le contexte national et international de la lutte contre la pandémie liée au Coronavirus Sars-

CoV2 (COVID-19), la solution la plus réaliste pour de nombreux experts, est celle de l’attente d’un 

vaccin ou d’un traitement dans le cadre d’une phase de « confinement » ou endiguement 

progressif. Cet endiguement s’appuie tout d’abord sur un confinement assez strict pour freiner 

la propagation du virus en réduisant son R0 (Taux de reproduction des maladies infectieuses, c.-

à-d. le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse peut infecter), puis sur un 

retour progressif à la normale de la grande majorité des activités économiques, avec le maintien 

de certaines mesures sanitaires fortes mais évolutives. Il convient alors dans le cadre de cette 

stratégie, de passer d’un confinement généralisé à une levée progressive du confinement en 

prenant en compte les données fournies par l’Etat Marocain. Cette démarche concerne aussi 

l’Université qui doit planifier un Déconfinement progressif. 

Dès lors, l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) a adopté une démarche participative pour 

concevoir un plan de Déconfinement, qui soit adapté à son contexte et qui tient compte de 

l’ensemble des consignes sanitaires et des décisions nationales notamment les instructions 

ministérielles. 

Malgré qu’il a été décidé de reporter et de programmer la reprise des étudiants aux campus 

universitaires pendant le mois de septembre 2020, l’université, en tant qu’organisme public, doit 

programmer la reprise progressive du personnel administratif et technique et des doctorants, au 

niveau de tous les établissements universitaires. D’où la nécessité de mettre en place des plans 

de reprise d’activités, qui tiennent compte de la réalité du terrain propre à chaque établissement.   
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1 Principales étapes pour la reprise d’activité UH2C : 

Préparation

•Composition d’un Comité COVID-
19 pour la mise en œuvre des 
mesures de prévention;

•Création d’ une adresse email 
deconfinement@univh2c.ma;

•Continuité du travail à distance et 
de permanence obligatoire 
jusqu’à la fin du confinement;

•Mise en place progressive d’un 
système d’information de 
déconfinement ;

•Préparation d’un plan de 
déconfinement ;

•Elaboration d’un  guide relatif aux 
conditions sanitaires 
recommandées pour l’UH2C.

Lancement

•Retour sur site du staff 
administratif et technique, 
doctorants avec des mesures de 
protection strictes*; 

•préparation des plans de 
déconfinement par établissement

•Organisation des évaluations avec 
l'application des  mesures de 
protection strictes*.

Consolidation et 
suivi rigoureux

•Proposition d’un nouveau 
package de mesures de sécurité 
sur la base d’une première 
évaluation des mesures 
antérieures ; 

•Préparation  des activités 
permettant la validation de 
l’année universitaire 2019-2020 
en cours pour les établissements à 
accès régulés* ;

•Intégrer les étudiants hors la 
région de Casablanca-Settat après 
la réouverture progressive du 
transport terrestre (travaux 
pratiques et stages)*.

Retour à la normale 
hors points 
spécifiques

•Lancement d’un plan de soutien 
spécifique aux étudiants qui n’ont 
pas pu suivre les cours à distance*
; 

•Préparation  des activités 
permettant la validation de 
l’année universitaire 2019-2020 
en cours pour les établissements à 
accès ouvert à partir du début de 
septembre* ;

•Continuité des travaux pratiques*
;

•Reprise des manifestations de 
moins de 50 personnes.

Retour total à la 
normale

•Préparation de la nouvelle rentrée 
universitaire 2020-2021 *; 

•Retour en présentiel de tous les 
niveaux confondus, 
établissements et services 
annexes, si possible à partir de 
septembre 2020 *;

•Retour progressif des 
manifestations scientifiques  de 
masse avec des règles sanitaires 
d’accompagnement.

* : Voir les décisions de la commission des affaires pédagogiques et des établissements 

**R0 : Taux de reproduction des maladies infectieuses, c.-à-d. le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse peut infecter 

A partir du 11 mai Du j au j+10 avec j la date de 

déconfinement 

Du j+10  au 30 juillet 
A partir du 1er septembre 

(si R0 est inférieur à 1) ** 

En fonction de l’évolution de la 

situation épidémique nationale 



 
 

Guide de dé confinement de  l'UH2C -COVID-19  

5 
 

 

Un système de gouvernance COVID-19 est mis en place par l’UH2C pour la mise en application des 

mesures préventives et du plan de levée du confinement : 

 

2 Consignes sanitaires à respecter pour le déconfinement : 
Suite à la conjoncture actuelle et afin de préserver la santé et la sécurité du personnel de 
l’Université Hassan II de Casablanca, il est nécessaire que l’ensemble du personnel respecte les 
mesures d’hygiène et les précautions préconisées, rappelées ci-dessous, aussi bien au sein des 
locaux de l’Université que dans la vie privée. 

 

2.1. Mesures d’hygiène et nettoyage des locaux et espaces : 

 Désinfecter l'ensemble des espaces de travail par le prestataire de 

nettoyage avant la reprise. Fréquence de passage :  

cf. Annexe A: Plan de nettoyage et désinfection des locaux; 

 Installer des distributeurs de solutions hydro-alcooliques dans les 

différents points importants (hall, entrée, WC, buvettes, restaurants, …) ; 

 Afficher les consignes des mesures barrières ; 

  Enlever les distributeurs de café et les fontaines d’eau ; 

  Renforcer le nettoyage des espaces : Doublement de passage, adaptation en conséquence 

du mode opératoire, priorisation de la désinfection des points de contact ; 
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 Entretenir les zones sanitaires toutes les 2 heures. 

 

 

 

2.2. Mesures du contrôle d’accès : 
 

 Designer une/des personne(s) responsable(s) du contrôle d'accès à l'établissement ou à 

l’administration et mettre à sa disposition le matériel et équipements nécessaires à cette 

opération ; 

 Installer des plateaux de désinfection des chaussures à l'entrée principale. 

 

N.B : En cas de suspect : pour une température supérieure à 37.5 C°, Appeler le Numéro Vert 08 0100 47 47 

 

2.3. Mesures d’hygiène prises par le personnel 

Dans le cadre du plan de continuité d’activités, le personnel amené à retourner sur les lieux de 

travail doit respecter les mesures d’hygiène et sécurité tout au long de son processus de 

déplacement de la maison au lieu de travail :  

 

 
 

 

 

A-Port des 
masques 

B-Transport C-Locaux de travail
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A-Règles d’utilisation des masques de protection  

 
 

N .B : Remplacez le masque toutes les4 heures et jetez immédiatement le masque dans une poubelle 

(à pédale) avec un sac en plastique. 

 

B-Règles prises lors du transport : 

 

  

 Portez toujours votre masque durant votre déplacement 

(selon les règles de port du masque ci-dessus) et éviter de 

le toucher à chaque fois avec vos mains ; 

 Et éviter de toucher avec la main les surfaces du moyen du 

transport  

 Respecter la distanciation sociale en gardant une 

distance d'au moins 1 m avec les autres. 
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C-Règles à appliquer dans les bureaux, salles de réunions, et locaux de convivialités : 
 

 Aérer régulièrement les locaux (par voie naturelle sans usage de climatiseurs) 20 min 2 à 3 fois au 

minimum par jour. 

 Lavage des mains avec de l’eau et du savon. 

 Les mouchoirs à usage unique doivent être jetés dans une poubelle à pédale / poubelle 

hermétiquement close. 

 Les salles de convivialité doivent être fermées. 

 Assurer une distance minimale de 2 m entre le personnel dans chaque bureau. 

 L’accès aux fours à micro-ondes ainsi que l’usage de bouilloire, distributeur automatique 

réfrigérateur, cafetière (tout ce qui passe de mains en mains…) est prohibé. 
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D-Hygiène des mains 
Le  gel hydro alcoolique sera à disposition ainsi que le  savon dans toutes zones sanitaires. Le Savon reste le meilleur mode de nettoyage des mains qui, lui, 

est un geste barrière essentiel. 

Pour un nettoyage correct des mains avec du savon ou par friction hydro alcoolique, lavage des mains toutes les 2 heures et à chaque changement de tâches : 
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3 Plans opérationnels spécifiques des services vitaux et autres 
unités administratives : 

 

L’Université Hassan II de Casablanca, a mis en place une plateforme (i-UH2C) intégrée fédératrice pour 

l’enseignement à distance et d'autres services pédagogiques, de la recherche scientifique, 

administratifs et de télétravail. 

3.1 Volet Formation 
L’université Hassan II de Casablanca via-son corps professoral, commissions pédagogiques  et 

différentes instances - doit : 

 S’aligner avec les décisions nationales, notamment celles du ministère de tutelle ; 

 Penser aux scénarios de reprises des enseignements en présentiel (Cours, Tps,...) et ce à partir 

du 1ier septembre 2020; 

Néanmoins, depuis lundi 16 mars 2020 tous les supports existants de l’UH2c, en matière 

d’enseignement à distance, se sont vus exploités et multipliés, avec un rythme soutenu, afin de 

permettre aux étudiants de suivre leurs cours de chez eux d'une manière continue et flexible. 

3.2 E-Learning : 

 

 

 

 

 

 
 

Programme d’apprentissage en 

ligne à tous les étudiants de l'UH2C Accès gratuit jusqu'au 31 juillet 2020 à 

des milliers de cours d'universités 

prestigieuses via "Hassan II University 

of Casablanca Coursera for Campus". 

 Un agenda des cours ; 

 Des outils de visioconférence,  chat, forums ; 

 La création de classe virtuelle ; 

 Un module de gestion des étudiants ; 

 La gestion des statistiques d’utilisation des 

cours, de connexion des utilisateurs, etc. ; 

 Un tableau de bord complet. 
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3.3 Apprentissage de langues : Altissia et Rosetta stone 

Altissia et Rosetta stone sont deux plateformes 

d'apprentissage des langues étrangères qui sont 

accessibles à travers l'ENT de l'UH2C. 
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3.4 Volet Services aux étudiants 

3.4.1 Bibliothèque universitaire BUMS 
 

Le Processus de déconfinement progressif de la bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat est : 

 

Phase 1

À partir de la date J 
de déconfinement 

•Retour du personnel au travail 
en favorisant le travail à distance 
et les shifts.
-Services à distance : ressources
numériques , formation en ligne
-Préparation aux phases 
suivantes (liste des ouvrages non 
rendus...) .
-Attention spécifique au 
pesonnel d'entretien/sécurité :
formation .EPI( équipemnts de 
protections individuels .).
-Locaux fermés

Phase 2

À parir de j+10

•Préparation des locaux
marquage au sol. signalétique
-Séparation plexiglas au niveau
des comptoirs bibliotécaires/
usagers.
-préparation et simulation du 
dispositif  de retour des 
ouvrages empruntés
et leur mise en quarantaine .
-Locaux fermés

Phase3

À partir de 1er

juillet

•Réception
acquisitions dans le respect des
mesures de sécurité et leur mise
en quarantaine.
-Pointage et catalogage des
nouvelles acquisitions.
-Inventaire annuel du fonds
documentaire.
-Locaux ouverts seulement pour
le retour des ouvrages 
empruntés.

Phase 4

1ier septembre

•Ouverture des salles de 
lecture
en respectant les régles de
distanciation physique et en 
évitant l'utilisation des 
climatiseurs .
-Ouverture de I'espace
multimedia en respectant les
régles de distanciation 
physique et les mesures de 
sécurité
-Personnel  à lOO% en 
presentiel.

Phase 5

•RETOUR A LA NORMALE
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3.4.2 Services aux usagers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Via ENT: JGate; JoVE ; EBSCOHost ; Rosetta Stone ; 
SAGE ResearchMethods; Emerald Insights; 
ScienceDirectmanuels (textbook) 
Lien : Al Manhal ; CAIRN ; JSTOR ;  GeoSciencWorld ; 
Proquest ; Springer, Elsevier ; Dalloz ; Numérique 
premium ; etc. 

UH2C-SoutienPsy@univh2c.ma 

Service au profit des étudiants à besoins spécifiques 

https://moem.deepknowledge.io/
https://aide.cairn.info/article/211-comment-acceder-a-distance-a-cairn-info-methode-simplifiee?fbclid=IwAR3vmlGaQ25XXiUrMIvBDP0JGiFcLqflmlC4U7I-tQkdAT-Db5RdViybf0w
https://www.jstor.org/
https://pubs.geoscienceworld.org/books
https://trials.proquest.com/access?token=kDDelQDRbqvycturqcsEocxhF
https://link.springer.com/search…
https://www.sciencedirect.com/quicksearches/coronavirus
http://www.dalloz.fr/
file:///C:/Users/Oulia/Downloads/:%20https:/www.numeriquepremium.com
file:///C:/Users/Oulia/Downloads/:%20https:/www.numeriquepremium.com
mailto:UH2C-SoutienPsy@univh2c.ma


 
 

Guide de dé confinement de  l'UH2C -COVID-19 - 

14 

 

 

4 Enjeux transversaux de la levée du confinement COVID-19 

4.1 Ressources humaines 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Sensibilisation et Communication institutionnelles 

L’UH2C met  en place une campagne de communication et  de sensibilisation efficace pour limiter la 

propagation de cette pandémie via les différents canaux de communication  (site web via la rubrique 

COVID-19; la chaine radio CCC; les réseaux sociaux ; etc.) 

Rappel : Attention, toujours bien se protéger (Danger potentiel) ! 
 

Communication interne : 

 Affiches d’informations sur le covid19, les gestes à adopter lors des examens, symptômes du 

covid19, les règles de distanciation sociale, etc. 

 Mailing List à l’ensemble des emails institutionnels UH2C (étudiants et enseignants), 

partageant avec eux les informations relatives au déconfinement. 

 Foire aux questions (FAQ) sur le site web de l’UH2C avec une mise à jour régulière de calendrier 

examens, gestes à adopter, etc. 

 

 

Parapheur électronique 

Bureau d’ordre digital 

Services en ligne  

Privilégier la voie numérique 

Plan de formation (Hygiène & Sécurité, Télétravail)  

plan de communication (modalités de déconfinement) 
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5 Affiches de sensibilisation : 
Les différentes affiches conçues par le service communication visent à sensibiliser : 

 Les enseignants chercheurs, le  personnel administratif et technique amenés à regagner leurs 

postes de travail, 

 Les étudiants qui passeront  les examens de la session de printemps, 

 Et les doctorants autorisés à venir aux labos. 
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Guide de dé confinement de  l'UH2C -COVID-19 - 

18 

 

 



 
 

Guide de dé confinement de  l'UH2C -COVID-19 - 

19 
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6 Locaux 
Gestion des flux de circulation dans les locaux de travail : partenaires, visiteurs et usagers 

L’ensemble des mesures qui doivent être respectées  par les visiteurs sont les mêmes consignes 

sanitaires pour la protection contre le  COVID-19 exigées par les autorités. Une gestion particulière 

des visites est mise en place: 

Visiteurs & Usagers 

 Respecter les mesures sanitaires de 

désinfection (paillasson de 

désinfection) à l'entrée et à la sortie de 

l’administration  

 Enregistrer les données personnelles des 

visiteurs et usagers (registre de l’accueil) 

 
 Respecter la distance sociale d’au moins 

1 mètre  

 Procéder au nettoyage des mains 

 

 Utiliser les mouchoirs en papier 

disponibles dans les zones de contact, 

telles les poignées de porte et les 

distributeurs d'eau 

 
 Respecter le marquage au sol et / ou les 

chaises désignées dans les salles 

d’attente 

 
 

 Respecter les mesures sanitaires de 

prévention mises en place par 

l’administration : 

o Port du masque, 

o Gestes barrières, 

o Eviter l’échange de papiers, 

stylos, etc. 

 

 

Agent d’accueil 

 S'assurer que l’usager a respecté la date et heure du rendez-vous fixé 

 S’assurer des informations renseignées (CIN) sur le registre 

 Procéder à la prise de température et renseigner le résultat 
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Annexes 
Annexe A: Plan de nettoyage et désinfection des locaux 

 

Local / Objet Opération réalisée Fréquence Réalisée par Produits utilisés

Entrée/accès
Nettoyage

Désinfection

2 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Bureaux
Nettoyage

Désinfection

2 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Surfaces (surface des bureaux, accueil)
Nettoyage

Désinfection

Avant chaque utilisation

1 fois par mois

Utilisateur, Agents de Menage

Préstataire de désinfection

Salles de réunions
Nettoyage

Désinfection

2 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Couloirs
Nettoyage

Désinfection

2 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Escaliers
Nettoyage

Désinfection

1 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Toilettes
Nettoyage

Désinfection

Toute les 2 heures

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Parking
Nettoyage

Désinfection

***

1 fois par mois

***

Préstataire de désinfection

Espaces en commun/Espaces verts/jardins
Nettoyage

Désinfection

***

1 fois par mois

Jardiniers

Préstataire de désinfection

Bacs à poubelle
Nettoyage

Désinfection

1 fois par jour

1 fois par mois

***

Préstataire de désinfection

Salles techniques
Nettoyage

Désinfection

1 fois par semaine

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Salles d'archives
Nettoyage

Désinfection

1 fois par semaine

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Dépôts
Nettoyage

Désinfection

2 fois par semaine

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Cabines des agents de sécurité/ Vestiaires
Nettoyage

Désinfection

1 fois par jour

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Ascensseurs
Nettoyage

Désinfection

Toutes les 2 heures jusqu'à 6H*

1 fois par mois

Agents de Ménage

Préstataire de désinfection

Véhicules

Nettoyage

Désinfection

Avant et après chaque utilisation

1 fois par mois*

***

Préstataire de désinfection

*: selon le taux de fréquentation des locaux

Eau de Javel

Gel hydroalcoolique

Savon liquide

Essuie-tout jetable/à utilisation unique

Prodouits de Désinfection

Plan de Nettoyage et désinfection des lieux de travail




